
             Le superhéros Salamander, 
incarcéré à Stronghold depuis le 25 
Novembre pour avoir déclenché sans 
raison une explosion de flammes mé-
tahumaines dans le train rapide vers 
Annapolis (MD) a été assassiné hier 
dans sa cellule de la super-prison. 

Immédiatement, le Directeur Kowalski 
a placé l'installation en quarantaine et 
l'a ainsi coupée du monde extérieur. 
Inexplicablement, le meurtrier n'a pas 
put être identifié.  
             Aussitôt baptisé "Incident 
Stronghold", cette affaire unique 

(aucun meurt re 
commis dans la pri-
son n'avait jusqu'à 
aujourd'hui put se 
produire sans trou-
ver d'explication 
quasi immédiate) 
amène tous les spé-
cialistes à déclarer 
que la situation ne 
pourra pas durer. Il 
est en effet peu 
envisageable de 
laisser l'environne-
ment carcéral très 
strict de Stronghold 
longuement isolé du 
reste du monde.  
             Nous ap-
prenons aujourd'hui 
même que notre 
consoeur de GNN 

(Global News Network) Melinda Searle 
et un caméraman viennent de péné-
trer dans la prison. Les mesures ac-
tuelles de sécurités impliquent direc-
tement qu'ils seront dans l'incapacité 
d'en sortir aussi longtemps que la 
quarantaine sera maintenue.  
             Quoi qu'il en soit, s'il était 
déjà déplorable de voir un héros subi-
tement se tourner vers un acte de 
destruction aussi irrationnel, son as-
sassinat en un lieu aussi sécurisé 
que Stronghold est un scandale qui 
ne sera pas sans conséquence. L'AJ-
FA (And Justice For All), très critique 
à l'égard des procédures de Hot 
Sleep utilisées à Stronghold a déjà 
fait savoir qu'elle ne considérait pas 
avoir les compétences pour résoudre 
cette affaire mais que le meurtrier 
actuellement libre à l'intérieur de l'une 
des prisons les plus sécuritaire du 
monde ne pouvait que représenter un 
danger immense pour le personnel. 
Elle souligne que nos prières doivent 
aujourd'hui aller vers les gardiens et 
les prisonniers (sic). 
 

Samuel P. Julliano 

Furthermore... 
 
Hudson City (Michigan): Le Samaritain a 
empêchés un gang urbain d'enflammer des 
hangars pour occuper leur soirée. Comme à 
son habitude, il les a relâché immédiatement, 
après sermon. 
Washington (DC): Le Golden Avenger a 
présenté ses vœux à la nation aux cotés du 
Président Bush. Son discours a été très favora-
blement recueilli par les spécialistes malgré de 
nombreuses critiques de la part des démocra-
tes. 
Baltimore (Maryland): Night Archer, toujours 
en période de probation, a livré à PRIMUS trois 
métahumains aux pouvoirs de faible intensité 
(LPM) profitant des festivités pour piller les 
boutiques laissées sans surveillance.  
Sanctuaire (Sanctuaire): La fête de 
Noël célébrée sur l‘île été troublée par 
l‘irruption surprise du Docteur Des-
troyer qui a rapidement indiqué qu‘il 
n‘était là qu‘en, bonne intelligence. 
Hyperion a confirmé que "le bon Doc-
teur n'est pas vraiment un joyeux 
drille mais il est lui aussi le bienvenu 
à Sanctuaire". Ce matin, les USA fai-
saient entendre leurs protestations.  
Los Angeles (Californie): CLOWN a rendu 
hommage à la cité des anges à sa manière en 
enlevant dix huit membres de l’équipe munici-
pale la veille de Noël pour les relâcher le 
même jour à minuit temporairement paralysés 
et dotés de longues tuniques blanches, d’ailes 
factices, et soigneusement disposés sur Sunset 
Boulevard. 
Reno (Nevada): Le Champ a partici-
pé a un concert de charité qui a ren-
contré un succès inattendu. Sa pré-
sence sur scène a été largement ap-
plaudie malgré le peu de profession-
nalisme de sa prestation.  
Dale City (Virginie): Black Claw a 
été aperçu dans la petite ville cher-
chant à se renseigner sur  la mysté-
rieuse équipe Vanguard dont nous 
avions déjà parlé dans nos numéros 
passés (MN #1377 et 1378). 
Tucson (Arizona): Un gang entier de 
Hell’s Angel a été découvert sauv a-
gement assassiné à vingt miles de la 
ville. Death Rider est officiellement 
soupçonné.  
Santa Rosa (Nouveau Mexique): Le 
superhéros Skybolt a été aperçu la 
semaine passée emportant un wagon 
entier des lignes régulières d‘Amtrak 
sans qu‘une explication ait put être 
trouvée. La compagnie fédérale a 
porté plainte pour vol. 
Londres (Royaume Uni): Les New 
Knights of the Round Table ont été 
reçus au Château de Buckingham par 
la famille royale et ont fait preuve 
d’une courtoisie remarquée.  
Adélaïde (Australie): Plusieurs tra-
ders frappés de folie ces derniers 
mois ont reçu la visite de Captain 
Australia qui soupçonne la main de 
Dream Thief derrière ce mystère.  

Metahumanity's First Insider Reporter 

             Depuis l’assaut mené le 
mois dernier sur la base de Toronto 
par la Destruction Company, le Tr i-
bunal des Nations Unies pour le 
Droit International (UNTIL) a accu-
mulé les preuves soulignant que la 
Compagnie à mené son action à 
partir du Michigan. Le Major Juan 
Martinez n’a de cesse de rappeler 
que la politique de non-coopération 
de PRIMUS est sans doute possible 
responsable des millions de dollars 
de dommages subis par UNTIL, 
sans même avoir besoin d’évoquer 
les dizaines de victimes. 
             Il apparaît en effet que la Compa-
gnie a put en toute tranquillité préparer l’as-
saut depuis un entrepôt  situé dans la ban-
lieue de Détroit au nez et à la barbe du Ser-

vice Militaire Unifié de Réponse Primaire et 
d’Interdiction (PRIMUS), qui ne s’est pas 
alarmé dès lors que le territoire des États 
Unis n’était pas menacé. Les supervilains ne 
sont d’ailleurs toujours pas localisés par ce 
service. 
             Les Sentinelles de Toronto 
collaborent activement avec UNTIL 
et c’est avec émotion que l’on se 
rappelle les larmes d’Ambrosia de-
vant la scène de carnage et la liste 
des victimes. On comprend sans 
peine que Skylark - qui ne se cache 
pas d’avoir des arrières  pensées 
très diplomatiques – se refuse à 
tout commentaire officiel sur cette 
terrible affaire 
             Le Général Hawkins, silen-
cieux depuis des jours à annoncé 
pour noël la pleine coopération de 
PRIMUS mais beaucoup ne retien-
nent que sa lenteur à réagir. 
 

Shelley Hobson 
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